
CATINAT Nicolas (37 ans) 

 

Midi. Les cloches de l'église de Domont retentissent. À quelques mètres de l'édifice religieux, plusieurs 
centaines de personnes forment un demi-cercle dans le parc de l'hôtel de ville. Pas un mot ne s'élève 
dans cette foule dense. Des pleurs discrets déchirent le silence. Ce sont ceux des proches de Nicolas 
Catinat. La vie de cet habitant de Domont s'est brusquement arrêtée vendredi soir, au Bataclan à Paris. 
À 37 ans, il s'est écroulé sous les balles des terroristes en voulant protéger les siens. Après une minute 
de silence, Jérôme Chartier, député-maire (LR) a rendu hommage à ce jeune homme, dont la famille 
vit à Domont depuis 45 ans. « C'est une belle personne, quelqu'un qui aimait la vie, rappelle l'élu. Et 
qui au Bataclan s'est comporté en héros. Selon les témoignages qui nous ont été rapportés, il a cherché 
à protéger ses amis de telle sorte que les balles ne les atteignent pas. Aujourd'hui ses amis sont hors de 
danger, ils sont blessés. Nicolas est mort. Il fait partie de ces héros de la vie quotidienne. » La place du 
parc de l'hôtel de ville portera son nom. L'homme de 37 ans, artisan-menuisier de métier, était plutôt 
discret. Il aimait la musique. Au concert, il était avec un couple d'amis, également habitants de 
Domont. 

Georges Marques a travaillé pendant 15 ans, les week-ends avec Nicolas Catinat, dans un magasin de 
bricolage à Soisy-sous-Montmorency. « Nicolas était aimable, souriant, ça me fait de la peine pour sa 
compagne, lâche-t-il ému. Nicolas était serviable, super souriant et n'a jamais fait de mal. C'est une 
personne extraordinaire. » Aujourd'hui, c'est toute une ville qui est mobilisée pour cette victime du 
terrorisme. « Je le connaissais de vue, réagit Annie, habitante d'une ville voisine. Mais je suis venue 
pour son courage, pour ne pas céder à la peur et pour ses parents aussi. J'ai un garçon de 22 ans et il 
aurait pu être à sa place. Je ne pleure pas parce que j'ai peur mais parce que j'ai mal, mal à ce qu'on 
fait à la France. » Un sentiment partagé par Catherine, 55 ans. « Je suis là pour montrer que nous 
sommes tous ensembles, tous solidaires. » Et pour que ce héros reste dans les mémoires, tout comme 
les victimes du terrorisme. La ville de Domont a décidé de baptiser la place du parc de l'hôtel de ville 
du nom de Nicolas Catinat […], mort en protégeant ses amis. 
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